
À l’occasion de la parution du livre 
L'Enquête du Régent 1716-1718 

 
Conférences le mercredi 10 décembre 2008 

de 14h à 18h 
à l'Institut de France 

23 quai de Conti, 75006 Paris 
(salle Hugot)  

 
 

sous les auspices de trois Académies de l'Institut de France, l'Académie des sciences, l'Académie 
française et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ainsi que de l'Académie internationale 

d'histoire des sciences 
 
 

L'après-midi d'études, organisée à l'occasion de la publication de "L'enquête du Régent 1716-1718", 
permettra aux auteurs, Christiane Demeulenaere, conservateur général du patrimoine, et David 
Sturdy, professeur émérite à l’université d’Ulster, de présenter cet ouvrage*, réalisé à partir des 
archives de l’Académie des sciences, et à plusieurs spécialistes de le commenter.  

 
Lorsque Philippe d'Orléans devient régent de France en 1715, il veut encourager la restauration 
économique du royaume. Il prend l'initiative d'une grande enquête nationale pour faire l'inventaire 
des ressources naturelles de la France et sollicite la direction scientifique à l'Académie royale des 
sciences. Pendant trois ans, des intendants collectent quantité d'informations sur les minerais et les 
autres ressources minérales, sur les mines et les carrières, notamment leur exploitation, sur 
l'industrie métallurgique et textile, sur l'exploitation agricole, etc. Le Président de l’Académie des 
sciences, l’abbé Jean-Paul Bignon, confie à Réaumur le soin d’examiner les mémoires reçus. Ces 
rapports ont été archivés par l'Académie des sciences, mais sont restés longtemps presque 
inconnus des historiens. Mis au jour, ils forment un véritable tableau de la France sous la Régence, 
au début du XVIIIe siècle, représentant l'histoire économique et sociale, l'histoire des sciences et 
des techniques, l'histoire administrative, l'histoire du langage et bien d'autres domaines. 

 
La demi-journée d'étude et le livre intéresseront tous ceux qui se passionnent pour l'histoire de la 
France, à l'échelon national, régional et local, à la recherche d'informations inédites dans les 
différentes "généralités" et provinces de la France du XVIIIe siècle. 
 
Le programme est en pièce jointe et sur le site de l’Académie : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_10_12_08_programme.pdf 
 
 
 
*L'enquête du Régent 1716-1718 - Sciences, techniques et politique dans la France pré-industrielle 
Christiane Demeulenaere-Douyère et David J. Sturdy  
Ed. Hardback/Brépols, Turnhout (Belgique) 1018 p., 100 euros (2008) 
http://www.brepols.net 
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